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fréquentation plutôt stable ou à la baisse, alors que la 
tendance à la stabilité semble faire l’unanimité parmi les 
loueurs de meublées et les lieux de visite.
Si à l’image du contexte national, on assiste à une progres-
sion de la clientèle française, l’Allier se démarque par le 
maintien de la fréquentation étrangère, annoncée en net 
recul en France.  Ainsi, plus d’1/3 des opérateurs signa-
lent une augmentation de la fréquentation française, alors 
que les avis sont plus nuancés sur la clientèle étrangère : 
si plus  d’¼ des professionnels indiquent une progression 
et 1/3 une tendance à la stabilité, ils sont en revanche 40 
% à être affectés par une baisse. Les britanniques et les 
allemands ont boudé l’Allier, mais les Belges et dans une 
moindre mesure les hollandais ont été bien présents.

Fin juillet, 2/3 des professionnels s’attendaient à tirer un 
bilan satisfaisant ou très satisfaisant de la saison estivale. Au 
sortir de l’été, le très bon niveau d’activité d’août, permet 
à ¾ des professionnels de dresser un bilan satisfaisant ou 
très satisfaisant de la haute saison. 39 % des répondants 
considèrent même l’été 2009 comme la meilleure saison 
depuis 2005. De même, ¾ des acteurs mentionnent une 
fréquentation globale stable ou en hausse sur juillet-août, 
même si la croissance semble nettement plus favorable 
aux chambres d’hôtes, aux restaurants, aux résidences de 
tourisme et aux prestataires de loisirs qu’au reste des opé-
rateurs, dont l’avis est plus mitigé. Les hôteliers – affectés 
par la baisse de la clientèle affaires -  et les campings, mal-
gré les conditions climatiques favorables, déclarent une 
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L’été dépasse les prévisions : près de ¾ des professionnels satisfaits

Tendances générales

De nombreux professionnels évoquent comme l’an dernier les effets de la dégradation du pouvoir d’achat  et notamment 
une réduction de la dépense quotidienne.  Mais la conjoncture économique profite également au secteur comme en attes-
tent de nombreux témoignages faisant état d’une progression des courts séjours et de l’excursionnisme avec la clientèle 
de proximité,  mais également des séjours d’agrément plus longs d’une nouvelle clientèle plus jeune et familiale.
Certains opérateurs notent également que la qualité du service et de l’accueil devient un impératif face à une clientèle 
qui, en temps de crise, en veut pour son argent et exige des vacances sans fausse note. Les comportements de la période 
estivale sont en outre marqués – essentiellement pour le bas et le milieu de gamme -  par un certain attentisme : les clients 
sont à l’affût de la bonne affaire, du rapport qualité/prix et n’hésitent plus à négocier les tarifs.

NOTE METHODOLOGIQUE

Les résultats présentés dans cette publication sont issus d’une en-
quête réalisée par SPOT Auvergne par voie électronique du 27 
août  au 3 septembre 2009 auprès de 600 professionnels du 
tourisme représentatifs de la diversité de l’offre départementale.  
L’objectif est de déterminer les tendances d’évolution de la fré-
quentation à partir de l’opinion des prestataires. Les résultats sont 
établis sur une base de 124 répondants et ne sauraient se substi-
tuer aux analyses quantitatives et qualitatives plus approfondies.

Le Comité Départemantal du Tourisme remercie l’ensemble 
des acteurs du tourisme ayant pris part à cette enquête. Pour 
retrouver l’ensemble des publications de l’observatoire, con-
nectez vous sur 
www.allier-tourisme.com rubrique espace pro
ou contactez l’observatoire
cdt-developpement@pays-allier.com

http://www.allier-tourisme.com/dolce-vita/pro/espace-pro.php
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L’Allier semble résister à la crise grâce à la demande intérieure

La fréquentation au mois d’août La satisfaction au mois d’août

La fréquentation du coeur d’été La satisfaction du coeur d’été
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l’Allier se détache du contexte régional par  une tendance 
plus marquée à la stabilité  (45 % des professionnels), es-
sentiellement pour les meublés, les hébergements collec-
tifs et les lieux de visite.
A l’instar de juillet, le mois d’août est marqué par la prati-
que accrue d’activités gratuites ou peu onéreuses (prome-
nade et randonnée, activités nature,...) au détriment des 
activités payantes, au premier rang desquelles la restau-
ration avec une nette réduction des dépenses et du tic-
ket moyen pour une majorité d’opérateurs. La demande 
d’activité pour les festivals et les parcs de loisirs échappe 
toutefois à la règle : le phénomène de progression des 
courts séjours de proximité, a vraisemblablement joué sur 
la fréquentation record du PAL. 

Au mois d’août, les résultats enregistrés indiquent une 
fréquentation plutôt orientée à la hausse : plus de  ¾ 
des acteurs signalent un niveau d’activité en progression. 
Toutefois, les filières ne sont pas toutes logées à la même 
enseigne. Ainsi, les hébergeurs et plus particulièrement les 
hôtels sont plus nombreux à estimer leur activité en ré-
gression en août. A l’inverse, les chambres d’hôtes, les hé-
bergements collectifs, et les prestataires de loisirs sem-
blent avoir mieux profité de la hausse de fréquentation 
française et d’un repli sur la proximité.
Le bilan du cœur d’été est indéniablement positif pour 
une large part d’opérateurs, même si l’enthousiasme est 
moins franc que dans les autres départements auvergnats.  
31 % des acteurs mentionne une activité en hausse, mais 

Une fréquentation étrangère qui se maintient
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Hausse marquée

Baisse marquée

Pour l’été 2009, 60 % des professionnels témoignent 
d’une fréquentation étrangère  stable ou en hausse, mais 
les écarts sont sensibles entre filières. Ainsi, une nette ma-
jorité d’hôteliers (78 %)  affiche une baisse, alors que les 
campings et les chambres d’hôtes indiquent une tendance 
à la hausse. Les avis sont plus mitigés parmi les loueurs de 
meublés, les hébergements thématiques, les restaurateurs 
et les lieux de visite mais s’orientent vers une fréquen-
tation stable voire en légère hausse. Comme les années 
précédentes, les britanniques et les allemands sont très 
largement cités comme les marchés les plus en retrait. A 
contrario, une grande majorité de témoins indique une 
progression des clientèles belges et néerlandaises.

Evolution selon la nationalité en août
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L’état des réservations pour septembre

Evolution du chiffres d’affaire estival

Un chiffre d’affaires en hausse pour plus d’1/3 d’acteurs
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Malgré les effets de la conjoncture ressentis par une majo-
rité de témoins, le chiffre d’affaires estival progresse net-
tement pour 38 % des prestataires, à l’instar des résultats 
régionaux. Le bilan est toutefois contrasté selon les filiè-
res : les campings, les chambres d’hôtes et les prestataires 
de  loisirs ont bénéficié d’une hausse plus sensible que les 
hôteliers ou les lieux de visite, dont la situation est moins 
favorable.

Un pronostic réservé pour le mois de septembre
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Avec la tendance récurrente des réservations de 
dernière minute, l’activité de l’arrière saison est 
envisagée avec beaucoup de prudence, bien que 
le scénario s’avère moins sombre que prévu. Ainsi, 
près de la moitié des opérateurs évoquent un état 
des réservations stable par rapport à 2008 pour le 
mois de septembre et 12 % une progression, contre 
15 % pour l’Auvergne. 

Sur les mêmes tendances que les années précédentes le poids d’Internet semble progresser même s’il varie selon les   
secteurs : 39 % des répondants déclarent ainsi que ce média génère au moins 40 % de leur activité.

Malgré le contexte économique, les français n’ont pas renoncé à leurs vacan-
ces, mais ajustent leurs dépenses. 
Selon une enquête du CREDOC,  la proportion de personnes interrogées en juin  
2009 déclarant être partie en vacances au cours des douze derniers mois a aug-
menté de 2 points par rapport à juin 2008, passant de 52 % à 54 %. Cette tendance 
à la hausse semble se confirmer, puisque 56 % des personnes envisagent de partir au 
cours des 6 prochains mois contre 54 % en 2008. Toutefois, les français comptent 
réduire leur budget vacances, une des priorités des ménages pour réaliser des éco-
nomies. Privilégier les séjours en France et les destinations moins onéreuses, restrein-
dre les dépenses durant le séjour et partir hors saisons sont les mesure économiques 
les plus évoquées. Une situation qui pourrait profiter à l’Allier…

Plus d’infos sur www.veilleinfotourisme.fr

ACTUALITÉS

AGENDA

Forum SPOT « Les horizons possibles pour les espaces touristiques du Massif Central »
Réservez votre date du 14 octobre 2009 pour participer au forum SPOT de 9h30 à 16h à la Grande Halle 
d’Auvergne à Cournon, et tout savoir sur la prospective du tourisme dans le Massif Central à l’horizon 2020. 

Plus d’infos sur www.spot-auvergne.fr

http://www.veilleinfotourisme.fr/1251969429381/0/fiche___document/

